
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du  conseil de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles, tenue le lundi 14 novembre 2016, à 17 h 30, à la
salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présents:

Mme Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Mme Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Le président de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et déclare
que la séance est ouverte.

 

CA6-2016-0195 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance ordinaire du 14 novembre 2016, tel qu'il a été rédigé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0196 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016
et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2016

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller  Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 ainsi que celui de la séance
extraordinaire du 7 octobre, tel qu'ils ont été rédigés.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Communications écrites au Conseil

 

  Dépôt par l'assistante-greffière d'arrondissement:

de la liste des dépenses autorisées par des titulaires d'une délégation de
dépenser au cours du mois d'octobre 2016, en vertu du Règlement

■
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intérieur du conseil d'arrondissement de la Haute-Saint-Charles sur la
délégation de pouvoirs, R.C.A.6V.Q. 2;
d'une pétition signée par des résidents de la rue de la Jonquille pour
réglementer le stationnement;

■

d'une pétition concernant l'arrêt obligatoire à l'intersection des rues
Verret et Arthur-Dion.

■

 

Matières nécessitant une consultation publique

 

   

 

Période d'intervention des personnes intéressées, demande de dérogation
mineure, 1344, rue Hélèna, correspondant au lot 2 150 433, quartier Val-
Bélair

 

  L'assistante-greffière d'arrondissement explique la nature et l'effet de la
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1344, rue Hélèna,
correspondant au lot 2 150 433, quartier Val-Bélair. Monsieur le président
invite les personnes qui veulent se prononcer à se faire entendre. Aucune
personne n'intervient.

 

CA6-2016-0197 Demande de dérogation mineure - 1344, rue Hélèna, correspondant au
lot 2 150 433, quartier Val-Bélair - A6GT2016-072 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu, qu'à la suite de la
recommandation CCU-6-2016-157 du comité consultatif d'urbanisme de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, d'accorder la dérogation
demandée afin d'autoriser, pour la propriété située au 1344, rue Hélèna,
correspondant au lot 2 150 433, une marge avant secondaire de 2,10 m au
lieu de 6,0 m, conformément au Règlement de l'Arrondissement de La Haute
-Saint-Charles sur l'urbanisme, R.C.A.6V.Q 4.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Première période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une première période d'intervention d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Première période de questions des citoyens

 

  Une première période de questions d'une durée maximale de trente minutes,
est tenue à l'intention des citoyens présents.

 

Propositions
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Division de la gestion du territoire

 

   

 

CA6-2016-0198 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, relativement à plusieurs zones (boulevard de l'Ormière)
- quartier Loretteville - A6GT2016-061 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Loretteville,
R.C.A.6V.Q. 184, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier Loretteville, relativement au
projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Loretteville de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

4° de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance
d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0199 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme,
R.C.A.6V.Q. 4, relativement à plusieurs zones (boulevard de l'Ormière)
- quartier Des Châtels - A6GT2016-062 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à plusieurs zones situées dans le quartier Des Châtels,
R.C.A.6V.Q. 185, joint en annexe au sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier Des Châtels, relativement au
projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier Des Châtels de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

4° de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance
d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0200 Approbation d'un projet de modification au Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 66452Ma, R.C.A.6V.Q.197, afin d'agrandir la
zone 66440Cc à même la zone 66452Ma, Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles - quartier Val-Bélair - A6GT2016-069 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu:

1° D'approuver le projet de modification intitulé Règlement modifiant le
Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
relativement à la zone 66452Ma, R.C.A.6V.Q. 197, joint en annexe au
sommaire décisionnel;

2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement
au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

4° de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance
d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0201 Abandon du processus de modification du règlement sur l'urbanisme
concernant les zones 63207Ra et 63230Ha, débuté par le projet de
modification intitulé Règlement modif iant  le  Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63207Ra et 63230Ha (golf de Lorette), quartier Loretteville -
A6GT2016-077 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de mettre fin au processus
de modification débuté par l'approbation du projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63207Ra et 63230Ha,
R.C.A.6V.Q. 195.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0202 Abrogation des résolutions CA6-2011-0148, CA6-2012-0078, CA6-2012-
0106 et CA6-2012-0166 relatives à l'implantation de clôtures et de haies
de cèdres et à la construction de certaines constructions accessoires d'un
projet d'ensemble de résidences unifamiliales en rangées sur les lots 4
513 519 à 4 513 525, 4 513 534 à 4 513 560 et 4 681 806 à 4 681 814, situés
sur la rue de la Crémaillère - quartier Val-Bélair - A6GT2016-063 
(Abroge CA6-2011-0148, CA6-2012-0078, CA6-2012-0106, CA6-2012-
0166)

 

  Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant les
projets d'ensemble a été modifié afin d'exclure de sa juridiction les bâtiments
et constructions accessoires aux bâtiments résidentiels d'au plus 3 logements;
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
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Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme
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2° de demander l'opinion du conseil de quartier de Val-Bélair, relativement
au projet de modification;

3° de demander au conseil de quartier de Val-Bélair de tenir l'assemblée
publique de consultation sur le projet de modification;

4° de décréter que l'approbation de ce projet de modification n'a pas pour
effet de suspendre l'approbation d'un plan de construction ou la délivrance
d'un permis ou d'un certificat non conforme à ce projet de modification.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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de modification débuté par l'approbation du projet de modification
intitulé Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63207Ra et 63230Ha,
R.C.A.6V.Q. 195.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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0106 et CA6-2012-0166 relatives à l'implantation de clôtures et de haies
de cèdres et à la construction de certaines constructions accessoires d'un
projet d'ensemble de résidences unifamiliales en rangées sur les lots 4
513 519 à 4 513 525, 4 513 534 à 4 513 560 et 4 681 806 à 4 681 814, situés
sur la rue de la Crémaillère - quartier Val-Bélair - A6GT2016-063 
(Abroge CA6-2011-0148, CA6-2012-0078, CA6-2012-0106, CA6-2012-
0166)

 

  Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant les
projets d'ensemble a été modifié afin d'exclure de sa juridiction les bâtiments
et constructions accessoires aux bâtiments résidentiels d'au plus 3 logements;
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit, les résolutions CA6-2012-0106, CA6-2012-0078, CA6-2012-0166
et CA6-2011-0148, adoptées par le conseil d'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles lors des séances tenues les 5 juillet 2011, 14 mai 2012, 11 juin
2012 et 28 août 2012, relatives à l'implantation de clôtures et de haies de
cèdres et à la construction de certaines constructions accessoires d'un projet
d'ensemble de résidences unifamiliales en rangées sur les lots 4 513 519 à 4
513 525, 4 513 534 à 4 513 560 et 4 681 806 à 4 681 814, situés sur la rue de
la Crémaillère.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0203 Ordonnances numéro O-51 et O-52 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Guillaume-Bresse, quartier Saint-Émile - A6GT2016-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-51 et O-52 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Guillaume-Bresse, relatives au
Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0204 Ordonnance numéro O-53 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Herbes-Sauvages, quartier Val-Bélair - A6GT2016-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-53 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Herbes-Sauvages, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0205 Ordonnance numéro O-54 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Gastonguay, quartier Des Châtels - A6GT2016-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-54 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur le boulevard Gastonguay, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'abroger, à toutes fins que
de droit, les résolutions CA6-2012-0106, CA6-2012-0078, CA6-2012-0166
et CA6-2011-0148, adoptées par le conseil d'arrondissement de La Haute-
Saint-Charles lors des séances tenues les 5 juillet 2011, 14 mai 2012, 11 juin
2012 et 28 août 2012, relatives à l'implantation de clôtures et de haies de
cèdres et à la construction de certaines constructions accessoires d'un projet
d'ensemble de résidences unifamiliales en rangées sur les lots 4 513 519 à 4
513 525, 4 513 534 à 4 513 560 et 4 681 806 à 4 681 814, situés sur la rue de
la Crémaillère.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0203 Ordonnances numéro O-51 et O-52 concernant des modifications aux
règles portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la
rue Guillaume-Bresse, quartier Saint-Émile - A6GT2016-071 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter les ordonnances
numéro O-51 et O-52 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
concernant le stationnement sur la rue Guillaume-Bresse, relatives au
Règlement R.C.A.6V.Q. 127, jointes en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0204 Ordonnance numéro O-53 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue des
Herbes-Sauvages, quartier Val-Bélair - A6GT2016-074 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-53 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue des Herbes-Sauvages, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0205 Ordonnance numéro O-54 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement au
boulevard Gastonguay, quartier Des Châtels - A6GT2016-075 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-54 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur le boulevard Gastonguay, relative au Règlement
R.C.A.6V.Q. 127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0206 Ordonnance numéro O-55 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Patelin, quartier Neufchâtel-Est / Lebourgneuf - A6GT2016-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-55 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Patelin, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0207 Ordonnance numéro O-56 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-IX, quartier Loretteville - A6GT2016-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-56 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Louis-IX, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0208 Ordonnance numéro O-57 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Wilfrid-Caron, quartier Loretteville - A6GT2016-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-57 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Wilfrid-Caron, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.
127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0209 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment trifamilial isolé situé au 1220-1220A-1220B,
avenue du Lac-Saint-Charles, correspondant au lot 5 771 669 - quartier
Lac-Saint-Charles - A6GT2016-073 

 

  Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-170;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment trifamilial isolé sur le lot
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CA6-2016-0206 Ordonnance numéro O-55 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue du
Patelin, quartier Neufchâtel-Est / Lebourgneuf - A6GT2016-076 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-55 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue du Patelin, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0207 Ordonnance numéro O-56 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Louis-IX, quartier Loretteville - A6GT2016-078 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-56 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Louis-IX, relative au Règlement R.C.A.6V.Q. 127,
jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0208 Ordonnance numéro O-57 concernant des modifications aux règles
portant sur le stationnement sur le réseau local relativement à la rue
Wilfrid-Caron, quartier Loretteville - A6GT2016-079 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'édicter l'ordonnance
numéro O-57 de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles concernant le
stationnement sur la rue Wilfrid-Caron, relative au Règlement R.C.A.6V.Q.
127, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0209 Demande assujettie à un règlement relatif au P.I.I.A. visant la
construction d'un bâtiment trifamilial isolé situé au 1220-1220A-1220B,
avenue du Lac-Saint-Charles, correspondant au lot 5 771 669 - quartier
Lac-Saint-Charles - A6GT2016-073 

 

  Nonobstant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme portant le
numéro CCU-6-2016-170;

Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de refuser les plans
d'implantation et d'intégration architecturale déposés lors de la demande de
permis relative à la construction d'un bâtiment trifamilial isolé sur le lot
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5 771 669 correspondant aux 1220-1220A-1220B, avenue du Lac-Saint-
Charles pour les motifs suivants :

- L'implantation du bâtiment projeté ne favorise pas l'alignement de la façade
du bâtiment à implanter, comportant trois entrées principales, avec celles des
bâtiments principaux contigus;

- L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

- Le gabarit du bâtiment à implanter ne permet pas de prévoir la plantation
d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans les cours avant, latérales
et arrière afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2016-0210 Retrait du statut d'organisme reconnu à Club de gymnastique Gymactif
en vertu de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif à la suite de leur dissolution - A6LS2016-
043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à Club de gymnastique Gymactif en vertu de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif, en raison de sa dissolution officielle obtenue auprès du
Registraire des entreprises du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0211 Versement final de la compensation financière à Loisirs des Hauts-
Sentiers pour la réalisation du programme Vacances-été 2016 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2016-041   (CT-2301033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 113 920,88 $ à Loisirs des Hauts-Sentiers pour l'ajustement au
nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de
surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0212 Versement final de la compensation financière à Sports-Loisirs
L'Ormière pour la réalisation du programme Vacances-été 2016 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2016-042   (CT-2301036)
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5 771 669 correspondant aux 1220-1220A-1220B, avenue du Lac-Saint-
Charles pour les motifs suivants :

- L'implantation du bâtiment projeté ne favorise pas l'alignement de la façade
du bâtiment à implanter, comportant trois entrées principales, avec celles des
bâtiments principaux contigus;

- L'architecture ne respecte pas les caractéristiques du milieu bâti
environnant;

- Le gabarit du bâtiment à implanter ne permet pas de prévoir la plantation
d'arbres, d'arbustes et autres plantes indigènes dans les cours avant, latérales
et arrière afin de minimiser l'impact sur les lots contigus.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire

 

   

 

CA6-2016-0210 Retrait du statut d'organisme reconnu à Club de gymnastique Gymactif
en vertu de la Politique municipale de reconnaissance et de soutien des
organismes à but non lucratif à la suite de leur dissolution - A6LS2016-
043 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de retirer le statut
d'organisme reconnu à Club de gymnastique Gymactif en vertu de la
Politique municipale de reconnaissance et de soutien des organismes à but
non lucratif, en raison de sa dissolution officielle obtenue auprès du
Registraire des entreprises du Québec.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0211 Versement final de la compensation financière à Loisirs des Hauts-
Sentiers pour la réalisation du programme Vacances-été 2016 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2016-041   (CT-2301033)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 113 920,88 $ à Loisirs des Hauts-Sentiers pour l'ajustement au
nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de
surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0212 Versement final de la compensation financière à Sports-Loisirs
L'Ormière pour la réalisation du programme Vacances-été 2016 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2016-042   (CT-2301036)
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 62 223,89 $ à Sports-Loisirs L'Ormière pour l'ajustement au nombre
réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de surveillance
animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0213 Versement final de la compensation financière à Loisirs-Action Val-
Bélair pour la réalisation du programme Vacances-été 2016 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2016-040   (CT-2301094)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
final de 108 787,03 $ à Loisirs-Action Val-Bélair pour l'ajustement au
nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de
surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0214 Subvention de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles
concernant le soutien de ses activités - A6LS2016-046   (CT-2301764)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles pour soutenir ses
opérations courantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA6-2016-0215 Subvention de 50 $ à Popote Multi-Services pour ses activités régulières -
A6RC2016-012   (CT-2300859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 50 $ à l'organisme Popote Multi-Services pour ses activités régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'autoriser le versement
final de 62 223,89 $ à Sports-Loisirs L'Ormière pour l'ajustement au nombre
réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de surveillance
animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0213 Versement final de la compensation financière à Loisirs-Action Val-
Bélair pour la réalisation du programme Vacances-été 2016 afin de
l'ajuster au nombre réel d'inscriptions ainsi que pour les inscriptions à
la surveillance animée - A6LS2016-040   (CT-2301094)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'autoriser le versement
final de 108 787,03 $ à Loisirs-Action Val-Bélair pour l'ajustement au
nombre réel d'inscriptions ainsi que pour l'inscription au service de
surveillance animée.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0214 Subvention de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles
concernant le soutien de ses activités - A6LS2016-046   (CT-2301764)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 500 $ à La Société d'histoire de La Haute-Saint-Charles pour soutenir ses
opérations courantes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Direction et Division des relations avec les citoyens et du soutien
administratif

 

   

 

CA6-2016-0215 Subvention de 50 $ à Popote Multi-Services pour ses activités régulières -
A6RC2016-012   (CT-2300859)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 50 $ à l'organisme Popote Multi-Services pour ses activités régulières.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité
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CA6-2016-0216 Participation de Raymond Dion au colloque de Vivre en Ville intitulé La
densification verte, c'est possible, édition 2016 - A6RC2016-013   (CT-
2300414)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

1- D'autoriser la participation de Raymond Dion au colloque organisé par
Vivre en Ville intitulé La densification verte, c'est possible, édition 2016;

2- d'autoriser Raymond Dion à dépenser un montant de 86,23 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0217 Subvention de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles pour la
tenue de ses activités régulières de la saison 2016-2017 - A6RC2016-014 
(CT-2301892)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles pour la tenue de ses
activités régulières de la saison 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0218 Subvention de 250 $ au Club de l'âge d'or de Val-Bélair pour la tenue de
leur souper de Noël qui aura lieu le 3 décembre 2016 - A6RC2016-015 
(CT-2302151)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 250 $ au Club de l'âge d'or de Val-Bélair pour la tenue de leur souper de
Noël qui aura lieu le 3 décembre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0219 Subvention de 100 $ à Phoenix Cheerleading pour la tenue d'une soirée
de financement OKTOBERFEST PHX qui a eu lieu le 22 octobre 2016 -
A6RC2016-016   (CT-2302231)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à Phoenix Cheerleading pour la tenue d'une soirée de financement
OKTOBERFEST PHX qui a eu lieu le 22 octobre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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CA6-2016-0216 Participation de Raymond Dion au colloque de Vivre en Ville intitulé La
densification verte, c'est possible, édition 2016 - A6RC2016-013   (CT-
2300414)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu:

1- D'autoriser la participation de Raymond Dion au colloque organisé par
Vivre en Ville intitulé La densification verte, c'est possible, édition 2016;

2- d'autoriser Raymond Dion à dépenser un montant de 86,23 $ pour la
participation à cet événement et d'autoriser en conséquence le
remboursement des dépenses engagées, sur présentation des pièces
justificatives.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0217 Subvention de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles pour la
tenue de ses activités régulières de la saison 2016-2017 - A6RC2016-014 
(CT-2301892)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ au Club Optimiste de Lac-Saint-Charles pour la tenue de ses
activités régulières de la saison 2016-2017.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0218 Subvention de 250 $ au Club de l'âge d'or de Val-Bélair pour la tenue de
leur souper de Noël qui aura lieu le 3 décembre 2016 - A6RC2016-015 
(CT-2302151)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 250 $ au Club de l'âge d'or de Val-Bélair pour la tenue de leur souper de
Noël qui aura lieu le 3 décembre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0219 Subvention de 100 $ à Phoenix Cheerleading pour la tenue d'une soirée
de financement OKTOBERFEST PHX qui a eu lieu le 22 octobre 2016 -
A6RC2016-016   (CT-2302231)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu de verser une subvention
de 100 $ à Phoenix Cheerleading pour la tenue d'une soirée de financement
OKTOBERFEST PHX qui a eu lieu le 22 octobre 2016.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0220 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures
et matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-47087) - AP2016-703 
(CT2301196)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des ordures et
matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant avec la
firme Sani-Terre Environnement inc. en vertu de la résolution CA6-2014-
0185 du 10 novembre 2014 pour une période de 12 mois débutant le 1er
février 2017, conformément à la demande publique de soumissions 47087 et
aux prix unitaires de sa soumission du 15 octobre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2016-0221 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 198 - A6DA2016-025 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou de modification ou d'une occupation d’un immeuble, à l'égard des
activités et des équipements de loisir, à l'égard du dépôt de la neige
provenant de terrains privés dans une rue du réseau local, à l'égard d'une
modification de trottoir et de bordure de rue et à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux.
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Adoptée à l'unanimité

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA6-2016-0220 Renouvellement d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures
et matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-47087) - AP2016-703 
(CT2301196)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'approuver le
renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des ordures et
matières recyclables en bac et en contenant à chargement avant avec la
firme Sani-Terre Environnement inc. en vertu de la résolution CA6-2014-
0185 du 10 novembre 2014 pour une période de 12 mois débutant le 1er
février 2017, conformément à la demande publique de soumissions 47087 et
aux prix unitaires de sa soumission du 15 octobre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 et 2018
par les autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Matières prévues à l'ordre du jour supplémentaire

 

   

 

Réglementation :

 

   

 

avis de motion et projets de règlement

 

   

 

AM6-2016-0221 Avis de motion relatif au Règlement de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur la tarification de biens et de services et les autres frais,
R.C.A.6V.Q. 198 - A6DA2016-025 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement décrétant la tarification applicable dans
l'arrondissement à l'égard d'une demande de modification à un règlement
d'urbanisme, de dérogation mineure, d'autorisation d'un usage conditionnel
ou de modification ou d'une occupation d’un immeuble, à l'égard des
activités et des équipements de loisir, à l'égard du dépôt de la neige
provenant de terrains privés dans une rue du réseau local, à l'égard d'une
modification de trottoir et de bordure de rue et à l'égard de la délivrance de
consentements municipaux.
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Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 177. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2017.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA6-2016-0222 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha,
63254Ha, 63264Ha et 63346Ha, R.C.A.6V.Q. 191 - Quartier de
Loretteville - A6DA2016-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63243Ha, 63244Ha,
63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63264Ha et 63346Ha,
R.C.A.6V.Q. 191.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0223 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha,
63254Ha, 63264Ha et 63346Ha, R.C.A.6V.Q. 191 - Quartier de
Loretteville - A6DA2016-035 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63243Ha,
63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63264Ha et
63346Ha.

Les zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha et
63264Ha sont situées approximativement à l'est du boulevard Valcartier, au
sud de la rue privée du Chevreuil, à l'ouest de la rue privée Chef Michel
Laveau et au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

La zone 63254Ha est située approximativement à l'est de la rue Parent, au
sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots ainsi qu'à l'ouest et au nord
de la rue privée Chef Théophile-Gros-Louis.

La zone 63346Ha est située approximativement à l'est de la rue privée Place
de la Rencontre, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest
de la rue Georges-Cloutier et au nord de la rue privée du Château-d'Eau.

Dans la zone 63243Ha, la largeur minimale d'un lot est désormais de 18
mètres. De plus, des normes d'implantation particulières sont dorénavant
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe H1 logement.
Ainsi, la marge avant est fixée à 4,5 mètres, la marge latérale à trois mètres,
la largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge arrière à six
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à 20 %.

Dans la zone 63244Ha, la largeur minimale d'un lot est maintenant de quinze
mètres. Par ailleurs, des normes d'implantation particulières sont à présent
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe H1 logement.
Ainsi, la marge avant est fixée à six mètres, la marge latérale à trois mètres,
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Ce règlement abroge le Règlement R.C.A.6V.Q. 177. Ce règlement a effet à
compter du 1er janvier 2017.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA6-2016-0222 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha,
63254Ha, 63264Ha et 63346Ha, R.C.A.6V.Q. 191 - Quartier de
Loretteville - A6DA2016-035 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63243Ha, 63244Ha,
63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63264Ha et 63346Ha,
R.C.A.6V.Q. 191.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0223 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
aux zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha,
63254Ha, 63264Ha et 63346Ha, R.C.A.6V.Q. 191 - Quartier de
Loretteville - A6DA2016-035 

 

  Monsieur le conseiller Steeve Verret donne avis qu'à une prochaine séance, il
sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63243Ha,
63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha, 63254Ha, 63264Ha et
63346Ha.

Les zones 63243Ha, 63244Ha, 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha, 63251Ha et
63264Ha sont situées approximativement à l'est du boulevard Valcartier, au
sud de la rue privée du Chevreuil, à l'ouest de la rue privée Chef Michel
Laveau et au nord de la piste cyclable Corridor des Cheminots.

La zone 63254Ha est située approximativement à l'est de la rue Parent, au
sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots ainsi qu'à l'ouest et au nord
de la rue privée Chef Théophile-Gros-Louis.

La zone 63346Ha est située approximativement à l'est de la rue privée Place
de la Rencontre, au sud de la piste cyclable Corridor des Cheminots, à l'ouest
de la rue Georges-Cloutier et au nord de la rue privée du Château-d'Eau.

Dans la zone 63243Ha, la largeur minimale d'un lot est désormais de 18
mètres. De plus, des normes d'implantation particulières sont dorénavant
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe H1 logement.
Ainsi, la marge avant est fixée à 4,5 mètres, la marge latérale à trois mètres,
la largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge arrière à six
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à 20 %.

Dans la zone 63244Ha, la largeur minimale d'un lot est maintenant de quinze
mètres. Par ailleurs, des normes d'implantation particulières sont à présent
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe H1 logement.
Ainsi, la marge avant est fixée à six mètres, la marge latérale à trois mètres,
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la largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge arrière à neuf
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est de 20 %.

Dans les zones 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha et 63264Ha la largeur
minimale d'un lot est dorénavant de 18 mètres. Par surcroît, des normes
d'implantation particulières sont dorénavant prévues pour un bâtiment isolé
de deux logements du groupe H1 logement. Donc, la marge avant est fixée à
six mètres, la marge latérale à trois mètres, la largeur combinée des cours
latérales à six mètres, la marge arrière à neuf mètres et le pourcentage d'aire
verte minimale est établi à 20 %.

Dans les zones 63251Ha et 63254Ha, la largeur minimale d'un lot est
désormais de 18 mètres. De même, des normes d'implantation particulières
sont dorénavant prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe
H1 logement. Ainsi, la marge avant est fixée à cinq mètres, la marge latérale
à trois mètres, la largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge
arrière à six mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à 20 %.

Dans la zone 63346Ha, la largeur minimale d'un lot est à présent de 18
mètres. Qui plus est, des normes d'implantation particulières sont dorénavant
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe H1 logement.
Ainsi, la marge avant est fixée à un mètre, la marge latérale à trois mètres, la
largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge arrière à deux
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à 20 %.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

 

CA6-2016-0224 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0225 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-033 

 

  Monsieur le conseiller Raymond Dion donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa
située approximativement à l'est de la rue Saint-Maxime, au sud de la rivière
Nelson, à l'ouest du boulevard Valcartier et au nord de la rue du Fanion.

Une partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec est désormais
exclue de la zone inondable de faible courant située aux abords de la rivière
Nelson. Cette partie de lot a préalablement été exclue de cette zone inondable
au schéma d'aménagement de la Ville de Québec.
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la largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge arrière à neuf
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est de 20 %.

Dans les zones 63246Ha, 63247Ha, 63249Ha et 63264Ha la largeur
minimale d'un lot est dorénavant de 18 mètres. Par surcroît, des normes
d'implantation particulières sont dorénavant prévues pour un bâtiment isolé
de deux logements du groupe H1 logement. Donc, la marge avant est fixée à
six mètres, la marge latérale à trois mètres, la largeur combinée des cours
latérales à six mètres, la marge arrière à neuf mètres et le pourcentage d'aire
verte minimale est établi à 20 %.

Dans les zones 63251Ha et 63254Ha, la largeur minimale d'un lot est
désormais de 18 mètres. De même, des normes d'implantation particulières
sont dorénavant prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe
H1 logement. Ainsi, la marge avant est fixée à cinq mètres, la marge latérale
à trois mètres, la largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge
arrière à six mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à 20 %.

Dans la zone 63346Ha, la largeur minimale d'un lot est à présent de 18
mètres. Qui plus est, des normes d'implantation particulières sont dorénavant
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements du groupe H1 logement.
Ainsi, la marge avant est fixée à un mètre, la marge latérale à trois mètres, la
largeur combinée des cours latérales à six mètres, la marge arrière à deux
mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à 20 %.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

 

CA6-2016-0224 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-033 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0225 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63112Fa, R.C.A.6V.Q. 196 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-033 

 

  Monsieur le conseiller Raymond Dion donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63112Fa
située approximativement à l'est de la rue Saint-Maxime, au sud de la rivière
Nelson, à l'ouest du boulevard Valcartier et au nord de la rue du Fanion.

Une partie du lot numéro 1 275 814 du cadastre du Québec est désormais
exclue de la zone inondable de faible courant située aux abords de la rivière
Nelson. Cette partie de lot a préalablement été exclue de cette zone inondable
au schéma d'aménagement de la Ville de Québec.
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA6-2016-0226 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0227 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-034 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63317Ha,
située approximativement à l'est de la rue de l'Hôpital, au sud de la rue du
Golf, à l'ouest du boulevard Valcartier et au nord de la rue Pélisson.

Les usages du groupe H1 logement sont désormais également autorisés dans
un bâtiment jumelé d'un logement. Par surcroît, la largeur minimale d'un lot
est maintenant fixée à quinze mètres et pour un bâtiment jumelé du groupe
H1 logement, à dix mètres. De plus, la marge latérale est augmentée à deux
mètres et la largeur combinée des cours latérales est augmentée à cinq
mètres. En outre, des normes d'implantation particulières sont désormais
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements et pour un bâtiment
jumelé du groupe H1 logement. Ainsi, pour un bâtiment isolé, la marge avant
est établie à six mètres, la marge latérale à trois mètres, la largeur combinée
des cours latérales à sept mètres et la marge arrière à six mètres. Le
pourcentage d'aire verte minimale est fixé à 20 %. Pour un bâtiment jumelé,
la marge avant est fixée à six mètres, la marge latérale à trois mètres, la
marge arrière à six mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à
20 %.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2016-0228 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63336Ha et
63362Ma, R.C.A.6V.Q. 186, quartier de Loretteville - A6DA2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
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Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

CA6-2016-0226 Adoption du projet du Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-034 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le projet du
Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

AM6-2016-0227 Avis de motion relatif au Règlement modifiant le Règlement de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement
à la zone 63317Ha, R.C.A.6V.Q. 199 - Quartier de Loretteville -
A6DA2016-034 

 

  Monsieur le conseiller Sylvain Légaré donne avis qu'à une prochaine séance,
il sera présenté un règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 63317Ha,
située approximativement à l'est de la rue de l'Hôpital, au sud de la rue du
Golf, à l'ouest du boulevard Valcartier et au nord de la rue Pélisson.

Les usages du groupe H1 logement sont désormais également autorisés dans
un bâtiment jumelé d'un logement. Par surcroît, la largeur minimale d'un lot
est maintenant fixée à quinze mètres et pour un bâtiment jumelé du groupe
H1 logement, à dix mètres. De plus, la marge latérale est augmentée à deux
mètres et la largeur combinée des cours latérales est augmentée à cinq
mètres. En outre, des normes d'implantation particulières sont désormais
prévues pour un bâtiment isolé de deux logements et pour un bâtiment
jumelé du groupe H1 logement. Ainsi, pour un bâtiment isolé, la marge avant
est établie à six mètres, la marge latérale à trois mètres, la largeur combinée
des cours latérales à sept mètres et la marge arrière à six mètres. Le
pourcentage d'aire verte minimale est fixé à 20 %. Pour un bâtiment jumelé,
la marge avant est fixée à six mètres, la marge latérale à trois mètres, la
marge arrière à six mètres et le pourcentage d'aire verte minimale est établi à
20 %.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

 

adoption des règlements

 

   

 

CA6-2016-0228 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 63336Ha et
63362Ma, R.C.A.6V.Q. 186, quartier de Loretteville - A6DA2016-024 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63336Ha et 63362Ma, R.C.A.6V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0229 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61221Ha,
R.C.A.6V.Q. 192, quartier de Lac-Saint-Charles - A6DA2016-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0230 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 65301Fa,
R.C.A.6V.Q. 183 - A6DA2016-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0231 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb,
R.C.A.6V.Q. 188 - quartier de Val-Bélair - A6DA2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0232 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et
66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189 - quartier de Val-Bélair - A6DA2016-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189.
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modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 63336Ha et 63362Ma, R.C.A.6V.Q. 186.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0229 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 61221Ha,
R.C.A.6V.Q. 192, quartier de Lac-Saint-Charles - A6DA2016-026 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 61221Ha, R.C.A.6V.Q. 192.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0230 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 65301Fa,
R.C.A.6V.Q. 183 - A6DA2016-027 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 65301Fa, R.C.A.6V.Q. 183.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0231 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb,
R.C.A.6V.Q. 188 - quartier de Val-Bélair - A6DA2016-028 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 66028Fb, R.C.A.6V.Q. 188.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0232 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et
66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189 - quartier de Val-Bélair - A6DA2016-029 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66022Fb et 66040Fb, R.C.A.6V.Q. 189.
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Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0233 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 62002Fa,
R.C.A.6V.Q. 190 - quartier Saint-Émile - A6DA2016-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 190.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0234 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66120Ha,
66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb, R.C.A.6V.Q. 193 - quartier de
Val-Bélair - A6DA2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc
et 66125Hb, R.C.A.6V.Q. 193.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0235 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement des
zones à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.C.A.6V.Q. 194 -quartiers Val-Bélair et Des Châtels -
A6DA2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à l'assujettissement des zones à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q.
194.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

50314 novembre 2016

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0233 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à la zone 62002Fa,
R.C.A.6V.Q. 190 - quartier Saint-Émile - A6DA2016-030 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à la zone 62002Fa, R.C.A.6V.Q. 190.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0234 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement aux zones 66120Ha,
66121Hb, 66123Ha, 66124Hc et 66125Hb, R.C.A.6V.Q. 193 - quartier de
Val-Bélair - A6DA2016-031 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement aux zones 66120Ha, 66121Hb, 66123Ha, 66124Hc
et 66125Hb, R.C.A.6V.Q. 193.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0235 Adoption du Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La
Haute-Saint-Charles sur l'urbanisme relativement à l'assujettissement des
zones à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'intégration
architecturale, R.C.A.6V.Q. 194 -quartiers Val-Bélair et Des Châtels -
A6DA2016-032 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter le Règlement
modifiant le Règlement de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur
l'urbanisme relativement à l'assujettissement des zones à l'approbation de
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale, R.C.A.6V.Q.
194.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Deuxième période de questions des citoyens

 

  Une deuxième période de questions d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des citoyens présents.

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0233.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-030.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0234.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-031.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA7&Annee=2016&Resolution=CA6-2016-0235.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Arrondissement_La_Haute-Saint-Charles&Annee=2016&Sommaire=A6DA2016-032.pdf


 

Deuxième période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une deuxième période d'intervention d'une durée maximale de quinze
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à 18 h 08 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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